67

INFOS
N°29

décembre 2010

B

U

L

L

E

T

I

N

D

E

L

I

A

I

S

O

N

Alliance Automobiles 4x4

www.landrover-strasbourg.com - E-mail : c.wieser@2a67.fr
67, route de Brumath à Souffelweyersheim - Tél. 03 88 18 44 40 - Clément Wieser et Stéphane Beuret
91, route de Bischwiller à Haguenau - Tél. 03 88 05 40 40 - Pascal Ecoiffier

NOUVEAU KIA SPORTAGE

Kuga. Le nouveau design de Ford.

I L FA I T TO U R N E R L E S T Ê T E S
D e s i g n
Qualité
Garantie

7

KIA ILLKIRCH

Groupe Alliance Automobiles
RN 83 - Pont du Péage - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. 03 88 66 85 57

ANS

SAVERNE
SELESTAT
SOUFFEL
SAVERNE AUTOS KELLER
CROMER
03 88 01 85 85 03 88 58 08 80 03 88 18 44 50
					

ILLKIRCH-GRAFF. HAGUENAU
ALLIANCE
WOLFF
AUTOMOBILES
03 88 05 40 40
03 88 66 60 68

de Gérard Lang, président de la fédération
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Promesse tenue ! Dans mon éditorial de décembre DU BAS-RHIN
2009, je vous avais promis de rester dans la voie sur
laquelle votre fédération est engagée depuis le dé- TABLEAUX DE CHASSE 14
but de mon mandat, c’est-à-dire celle d’une chasse
moderne, impliquée dans le tissu socio-économique OPINION PUBLIQUE
16
et éducatif, dans une démarche scientifique, écologique et gastronomique. L’ensemble de ces points a été BIOLOGIE
20
scrupuleusement respecté et vous en trouverez un aperçu en pages 22 et 23
dans notre rétrospective de l’année 2010. Une année qui fut bonne, pour ne RETOUR EN IMAGES… 22
pas dire excellente !!!
Aller de l’avant ne veut pas pour autant dire ne jamais se retourner et ne
jamais s’inspirer du passé. Vous l’aurez certainement remarqué, la maquette PORTRAIT DE G.G.C. 24
de notre page de couverture a été sensiblement modifiée pour ce numéro. Il CONSEIL
s’agit d’un petit clin d’œil aux plus anciens d’entre-nous, ceux qui ont connu
D’ADMINISTRATION 26
les origines de la communication réalisée par la fédération des chasseurs
du Bas-Rhin. En fait, notre couverture est inspirée de celle du journal men- LE DROIT ET VOUS 	
28
suel « La Chasse » dans son numéro de décembre 1970 (voir illustration).
A l’époque pas moins de neuf féPETITEs ANNONCES 30
dérations départementales ainsi que
les syndicats des chasseurs en forêt,
géraient la publication de ce magazine. Dans le Bas-Rhin Robert PfisA la Une :
ter, homme respectable et respecté
Ah ! les
donnant à la chasse ses lettres de
années 70 !
noblesse, présidait aux destinées de
notre fédération. A l’époque le journal était payant, aujourd’hui vous
recevez Infos Chasse gratuitement
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INFOS
grâce à nos annonceurs. Qu’ils en
soient remerciés.
Fédération des chasseurs du Bas-Rhin
5, rue Staedel - 67100 STRASBOURG
Une belle année comme 2010 ne
Tél. 03 88 79 12 77
pouvait pas s’achever autrement
Directeur de la publication : Gérard Lang
que par une bonne nouvelle. TanRédacteur en chef : Philippe Jaeger
Tél. 09 63 46 13 51 - pj.envirofaune@wanadoo.fr
dis que certains auraient tendance à
Crédit photo (sauf référence contraire) :
nous enterrer vivants sous prétexte
Philippe Jaeger
de désamour de la part de nos conciRéalisation graphique : ACStudio
toyens, nous savions déjà qu’il n’en
Publicité et impression : Enviro’Faune
Dépôt légal : décembre 2010
est rien puisque la chasse reste perTirage : 7700 exemplaires
çue de façon très favorable dans le
grand public. Non contents des résultats d’enquêSi vous recevez Infos’Chasse 67 gratuitement tous les
tes menées au niveau national par la F.N.C., nous
deux mois, c’est grâce au soutien de nos annonceurs.
La meilleure façon de les remercier pour leur engagement,
avons réalisé notre propre sondage à l’échelle déc’est de les privilégier pour vos achats. Merci !
partementale et sur un sujet où l’on était en droit de
s’attendre à des réponses pas forcément aussi tranchées que celles obtenues auprès des bas-rhinois.
Vous les découvrirez à partir de la page 14 de ce numéro. 2011 s’annonce donc sous de bons hospices
et c’est très bien ainsi, car n’oubliez pas que ce sera
l’année du grand déménagement pour votre fédé,
le permis de construire vient de nous être accordé.
Nous poserons prochainement la première pierre
du nouveau siège administratif situé à deux pas du
Cynétir, en bordure de la forêt du Herrenwald. Un
cadre enchanteur où vous serez toutes et tous les
bienvenus ! En attendant, je vous souhaite à vous
ainsi qu’à vos proches de très belles fêtes de fin
d’année et une agréable fin de saison de chasse.
Parceque le respect de la nature est notre vocation, ce journal
est imprimé sur papier PEFC et avec des encres sans plomb.
PEFC ALKO COCO 314-09

Tous droits réservés, reproduction interdite
PEFC/10-31-1366

PROVENANT DE FORÊTS
GÉRÉES DURABLEMENT
Pour plus d'infos :
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Le président, les administrateurs,
le personnel de la fédération et
la rédaction d’Infos’Chasse 67
vous souhaitent de très belles fêtes
de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs voeux pour 2011
Photo Eric Gangloff Web : http://www.ericgangloff.com

Retour en images sur la journée

Test duthe
Best
15 octobre 2010

Pas moins de 250 chasseurs ont profité des portes
ouvertes du Cynétir pour découvrir ou redécouvrir
gratuitement cette installation unique en France, mais
aussi pour rencontrer les partenaires et annonceurs
d’Infos Chasse 67 venus présenter leurs produits.

Jean-Louis Roelly (à dr.)
«Joaillerie Roelly» Sélestat.

Daniel Spiroff
«RWS France»
tout feu tout flamme
pour le Cynétir !

Clément Wieser
«Land Rover» Strasbourg.

M. Loïc de Vomecourt
«Rivolier» et la nouvelle
Blaser R8 Pro présentée
en avant-première.

Messieurs Widdenhof (à g.) et
Hurter «Optique du Centre» Sélestat.

Test
grandeur
nature pour
l’optique.

Les carabines laser ont permis aux novices de
découvrir les joies et les difficultés du tir de chasse.

Joël Dietenbeck
«Espace Chasse»

DR

Cerf 20 cors prélevé fin septembre dans
les Vosges du nord par Jean-Georges
GANTER.

DR

DR

Après avoir passé
sa première journée
de chasse en plaine
sur le territoire de
Knoersheim, quelle
joie pour le petit
Lénaïc Gaudry (5 ans)
de poser fièrement
avec la prise de son
papa – une bécasse
de 298 gr.

Vieux cerf ravalant daguet fourchu bas
de 10ème tête (merrains de 83 cm), tiré
lors du brame en Alsace par Florent
Buchert, jeune chasseur de 17 ans. Ce
cerf vu au début du brame, entre-aperçu
ensuite 6 fois par le jeune chasseur, n’a
finalement été tiré qu’après 12 sorties le
25 septembre à 19h15 avec une carabine
Blaser en calibre 7x64 et s’est écroulé
sur place.

Keiler de 120 Kg
vidé tiré début
novembre sur une
chasse communale
à proximité de
Bouxwiller, par
Roland Kleitz
avec 3 balles-fusil
Brenneke.

Le 29 octobre, un keiler de 130 Kg vidé a
été tiré lors d’une battue à Saint-Martin
par Raymond Wirth qui l’avait repéré
depuis des mois, mais aucun chasseur
n’avait réussi à le surprendre. Une balle
de .280 Rem a eu raison de lui.

DR

Pierre Bourquard a eu la chance de
prélever ces deux brocards têtes bizardes
sur son lot de chasse à Dambach la Ville,
le 26 août.

Arrêtez le massacre !!! - Gérard Bastian,
locataire de chasse à Woerth, nous fait
partager son écœurement quant aux
agissements d’un agriculteur-chasseur
qui massacre (il n’y a pas d’autres mots)
un biotope splendide sur son lot de
chasse.

Les défenses
affichent 20 cm
et les grès 13 cm.

DR

DR

DR

Bravo à Monique, jeune chasseresse qui
a tiré son premier gibier à l’arc, ainsi qu’à
Hervé et Eric qui ont fléché leurs premiers
brocards alsaciens. Les distances de
fuite des 3 animaux n’excédaient pas 30
mètres.
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Vos photos

DR

DR

Avant

DR

Mort horrible de deux daims - Jean-Paul
VOGEL, garde chasse de la forêt de l’Ill à
Sélestat et Claude HERZOG, locataire de
la chasse, ont fait une découverte pour
le moins macabre près de la chapelle
du chêne. Deux daims se sont pris dans
les câbles d’une clôture électrique qu’un
agriculteur avait oublié d’enlever et sont
morts étranglés ou probablement épuisés
sur place. On imagine les souffrances de
ces deux pauvres bêtes.

DR

DR

DR

Après

DR

Voici la photo d’une battue au petit et grand gibier de la fin des années 60 dans le ried
alsacien. Le tableau de la journée est le suivant : 130 lièvres, 100 faisans, 100 perdrix,
30 lapins, 1 sanglier, 16 chevreuils, 1 renard tirés avec 12 fusils ! Le tout représente 378
pièces … le rêve. Il faut signaler qu’à l’époque le sanglier était plutôt rare car il y avait peu
de maïs. Aujourd’hui, les faisans ont quasiment disparu et il n’y a pratiquement plus de
perdrix ou de lièvres. Le chevreuil est en voie de disparition dans beaucoup de secteurs.
En revanche le sanglier se porte (trop) bien. On peut donc s’interroger sur l’avenir de la
chasse en Alsace. Les prix des baux et des permis de chasse ont, par ailleurs, découragé
les derniers jeunes qui pouvaient s’intéresser à notre passion. C. Herzog
Certes, mais néanmoins chaque année quelques 400 jeunes chasseurs sont formés par la
FDC 67 et passent leur permis dans le Bas-Rhin. Tout n’est donc pas perdu ! La rédaction.
INFOS
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et Jean-Louis Martin eurent à juger, sur chacune de ces deux journées, trois concours « à la française » et un concours « à l’anglaise »,
les concours de la première journée
s’effectuant sur perdreaux et ceux
de la seconde sur faisans.
A signaler le très beau résultat
d’une concurrente bas-rhinoise,
Martine Tebacher-Alt et de son golden retriever mâle, Chester d’Aspe
et d’Ossau, qui furent classés 1er
Excellent avec CACT à l’un des
concours « à la française ».
Nous ne saurions clore ces lignes
sans remercier tous les membres
de cette sympathique chasse communale qui, tout au long du weekend, ont assuré la logistique et le
bon déroulement des épreuves en
mettant au service des chiens, leurs
excellentes qualités de tireurs.

Pour la quatrième année consécutive, Daniel Lack et Bertrand Muller,
épaulés par la délégation Alsace du
Retriever Club de France, ont organisé un fiel trial pour retrievers
les 25 et 26 septembre sur le lot de
chasse intercommunal d’ErsteinNordhouse, avec la participation
d’une cinquantaine de concurrents
venus de France, de Suisse, d’Allemagne, des Pays-Bas et d’Autriche.
Monique Legrand-Leloup et messieurs Claude Robert, Guy Matter

Pour la délégation Alsace.
Jean-Marc Wurtz.
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Assemblée générale
F.D.C 67,

samedi 16 avril 2011,
salle polyvalente
de Benfeld.

Formations

Pour toutes les inscriptions aux
formations dispensées par la fédération des chasseurs (permis de
chasser, venaison, garde-chasse,
piégeur, secouriste, tir à plombs
du chevreuil, chasse à l’arc),
merci de contacter le secrétariat
au 03 88 79 12 77

Trophées à volonté, dans le 2ème catalogue
des trophées de brocards européens. Cette
bible présente (en français) 17500 trophées
de brocards issus de 21 pays européens,
avec pour chaque pays le classement, le
nombre de points CIC, le poids des bois,
les longueurs des merrains, l’écart, le volume, la localisation du territoire, la date du
tir et le nom du chasseur. En complément,
les plus grands trophées de chaque pays sont présentés sous
forme de photo couleur.

07h21 à 17h43
07h20 à 17h47
07h19 à 17h53
07h16 à 18h00
07h12 à 18h07
07h07 à 18h15

Février 2011
1
5
10
15
20
25

salle polyvalente
de Benfeld.

Disponible en librairies ou sur www.imagesnaturealsace.com
au prix de 35 €.

Janvier 2011
1
5
10
15
20
25

Exposition des trophées
de cerfs et de daims,
26 et 27 février 2011,

« Alsace grandeur nature », tel est le
titre de cet ouvrage remarquable réalisé par les chasseurs-photographes de
l’association Images Nature Alsace.
160 pages de photos légendées parcimonieusement, pour laisser place
au plaisir des yeux. Inutile de préciser que toutes les prises de vue ont
été réalisées en milieu ouvert, car chasseurs et chasseursphoto partagent la même passion de la quête du sauvage.
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Agenda

A lire au coin du feu

Ephemeride

Le tir est autorisé dans la fourchette
des heures indiquées ci-dessous

06h58 à 18h26
06h53 à 18h33
06h45 à 18h41
06h37 à 18h49
06h28 à 18h57
06h19 à 19h05

Le catalogue est vendu 35 € par correspondance (+ 30 € de
port) auprès de l’auteur hongrois Lazlo Bozoki. Contact :
trofeakatalogus.bozoki@t-online.hu ou fax : +36 84 34 20 40.

"
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Field trial
pour retrievers

A noter pour les amateurs du genre, le projet des auteurs de
publier en 2012 un catalogue identique mais réservé aux têtes
bizardes de brocards. Les coordonnées, ci-dessus, sont également valables si vous désirez soumettre un trophée tête bizarde
en vue de le publier dans le catalogue ad hoc. Clôture des envois
le 31/08/11.

Nos partenaires

LES NOUVELLES DU BAS-RHIN

Chasse au vol

Chasseurs voyageurs

Lors de son 5ème comité intergouvernemental tenu à Nairobi du 15
au 19 novembre 2010, l’UNESCO
a inscrit sur la liste représentative
du patrimoine immatériel de l’humanité « l’art de la fauconnerie ».
La France et plus particulièrement
le Ministère de la culture ainsi que
les membres de l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers (ANFA), ont joué un rôle
primordial dans cette décision. En
effet, la chasse au vol fait partie
de notre patrimoine cynégétique
depuis plus de quinze siècles et ce
n’est que justice qui lui a été ainsi
rendue. Naturelle, respectueuse
d’une éthique millénaire, de la sauvegarde des milieux et du gibier
naturel, défenseur infatigable des
oiseaux de proie, la fauconnerie
est un mode de chasse légal clairement différencié des activités
commerciales ou ludiques utilisant
des rapaces. Le Bas-Rhin compte
quelques-uns des plus illustres
chasseurs au vol du pays et nous
leur souhaitons bon vol pour les
prochaines saisons de chasse.

Communiqué
du président

Que la personne qui a appelé
anonymement le 18/11/2010
Monsieur A. KRACHER, expert comptable de la FDC 67,
soit rassurée. Monsieur KRACHER n’est pas le comptable
de la pharmacie Lang à Gries. Si
cette personne s’inquiète de la
santé de la pharmacie, elle peut
s’adresser au cabinet SFA ou directement à la pharmacie. A bon
entendeur …
Gérard LANG

8
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A partir de 2011, DIMA HUNTING sera partenaire officiel de
KETTNER VOYAGES. Cette
association permettra aux futurs
clients de DIMA HUNTING de
bénéficier d’une panoplie encore
plus grande de destinations. Bien
entendu C. Maes poursuivra la
commercialisation de ses produits,
mais il sera encore plus présent
sur le terrain pour guider personnellement ses clients. Service de
proximité assuré ... peu importe les
lattitudes ! Le nouveau catalogue
DIMA HUNTING est sorti ! 24 pages en couleurs et 22 destinations
petits et grands gibiers, soigneusement sélectionnées par Christophe
Maes guide de chasse ACP et chasseur bas-rhinois. Du buffle caffer

dans la savane africaine à la caille
des blés dans les grandes plaines
roumaines, ses conseils pertinents
et sa connaissance des territoires
feront de votre prochain voyage de
chasse un moment inoubliable.
Catalogue disponible sur simple
demande au 09 77 90 09 75.

NISSAN

Le 18 novembre, Caroline
Wassmuth-Grasser PDG des garages LNG Grasser et Christian
Maria directeur général, ont invité
leurs clients à découvrir le petit
dernier des 4x4 Nissan – le Juke.
Une soirée très sympathique organisée à la concession de Souffelweyersheim où vous pourrez
venir essayer la petite bombe certes
avant tout citadine, mais qui n’aura
pas peur de se frotter aux chemins
de campagne.

La Diane sommelière

Après avoir passé son enfance dans
la région de Haguenau et quelques
années aux USA, Laurence Lang
est revenue au pays pour le plus
grand plaisir de nos papilles. Passionnée de vin et de nature depuis
toujours, elle a construit un chalet
à Schweighouse sur Moder et vous
y accueille pour découvrir plus de
400 vins et spiritueux, mais aussi les
arts de la table indissociables d’un
bon repas. Ses nombreux clients
chasseurs lui ont transmis un autre
virus, celui de la chasse qu’elle
pratique depuis cet automne après
avoir obtenu son permis de chasser

et son attestation de chasse à l’arc
cet été ! Si comme elle le précise
avec enthousiasme « la chasse est
une vraie découverte », une visite
dans son chalet vous permettra à
votre tour de faire de véritables découvertes œnologiques.
Contact : 03 88 06 02 90.

Profitez de l’offre VIXEN pour les battues !
290,-  e

780,- e

699,- e

ie

Garant

(sans montage)

3an0s

Lunette de battue 1-4x24
Réticule lumineux V Dot 4

e

Garanti

10s
an

Jumelle 8 x 56

Ces produits sont disponibles chez :

Armurerie Buffenoir
Espace Chasse à Schirrhein
Haguenau Chasse Tir
Natura Vallée Schirmeck

LNG
GRASSER

STRASBOURG

HAGUENAU OUEST

SAVERNE

38 rue des Tuileries
03 88 19 77 77

ZI la Sablière
SCHWEIGHOUSE sur MODER
03 88 05 23 23

95 rue de Dettwiller
03 88 02 50 55

SOUFFELWEYERSHEIM Sortie 49.1

Pour la cinquième année consécutive, la Fédération des chasseurs
du Bas-Rhin a proposé à ses membres de planter des arbres fruitiers
rustiques (183 pommiers, 39 cormiers et 53 alisiers) et des haies
champêtres sur leurs territoires.
Loin de s’essouffler, l’enthousiasme des chasseurs grandit au fil des
ans avec cette année la plantation
de 183 arbres et de 40 kits de haies

Messes
de Saint-Hubert
3 novembre en la Basilique NotreDame de Marienthal, 5 novembre en la
Cathédrale de Strasbourg, cette année
des milliers de fidèles se sont à nouveau
retrouvés pour célébrer le saint-patron
des chasseurs et de leurs fidèles
compagnons, bénis sur fond de fanfares
sonnées par l’ensemble des rallyes
trompes du Bas-Rhin.
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2010

P. Kentzinger

2008

Formation
tir à plombs
du chevreuil

(soit l’équivalent de 1000 mètres
linéaires). A titre d’exemple, l’association des chasseurs de Seebach
qui a été l’une des pionnières dans
ce domaine, nous a fait parvenir les
photos des plantations d’il y a deux
ans. Un laps de temps très court à
l’échelle d’une gestion durable
d’un territoire de chasse, mais qui
permet déjà de constater l’intérêt
indéniable de telles opérations.

P. Kentzinger

LES NOUVELLES DU BAS-RHIN

Opération « Pommiers » 5

Une première formation aura lieu
le vendredi 7 janvier 2011
de 9h à 12h au Cynétir
à Geudertheim
Formation théorique au Cynétir
Formation pratique au centre du
permis de chasser du Herrenwald
Coût de la formation :
20,- € / personne
Renseignements et inscriptions
au 03 88 79 12 77

Mobil’ Faune

Le « qui mange qui » est la preuve
d’un impact positif des interventions
de Jonathan dans les écoles.
C’est de l’écologie appliquée.

VALIDATION DU
PERMIS DE CHASSER
2010/2011

INFORMATION TRES
IMPORTANTE

Compte tenu de la fermeture des
bureaux de la Fédération

du 24 décembre 2010
au 2 janvier 2011 inclus,

LES NOUVELLES DU BAS-RHIN

Dessin envoyé à Jonathan
par les écoliers de Berstheim.

si vous chassez entre Noël et
Nouvel An, prévoyez de valider
vos permis ou ceux de vos invités.

AVANT LE 23 DECEMBRE
12 HEURES

34, route de Sessenheim
67240 SCHIRRHEIN

Port. 06 29 57 41 44

Fax 03 88 06 76 26
espace-chasse@orange.fr

ARMOIRE FROIDE
MODELE AF1 pour
3 chevreuils ou 2 sangliers
Dim. ext. :
H 1840 x L 770 x P 740

N
TECTIO
LA PRO FROID
PAR LE

-FORT
E
R
F
F
CO
ARMES
R
U
O
P

es

odèl
e 40 m

Plus d

OGU E
CATAL IT
GRATU

Tél. 03 88 07 32 15

www.espace-chasse.fr
Matériels & équipements cynégétiques

pour grand gibier

Bac battue acier

190 € TTC

Agrainoir linéaire
attache rapide

650 € TTC

Catalogue
sur demande

rt
Magasin ouve
sur rendez-vous

Miradors battue

les 10 à
999 € TTC

Semelles
chauffantes

avec accu intégré

150 € TTC
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Veille sanitaire

A.B.R.P.G.

A quelques jours de l’ouverture du
lièvre, plusieurs lièvres morts ont
été signalés aux techniciens de la
fédération, correspondants du réseau national SAGIR. Les cinq
premiers cadavres analysés laissaient apparaître des cas d’EBHS
(maladie hémorragique virale du
lièvre brun). Les autres cadavres
analysés laissaient apparaître des
causes de mortalité aussi diverses
que des traumatismes, la coccidiose, la tularémie, la pneumonie et
du parasitisme. D’autres départements français étant aussi victimes
d’une épidémie d’EBHS – jusqu’à
100 cadavres dans certains départements – il est vivement recommandé de ne pas appliquer une
trop forte pression de chasse cette

saison. En effet, une mortalité additive liée à la chasse risquerait de
compromettre les efforts de gestion
des années passées, d’autant que
les conditions météorologiques
du printemps 2010 avaient déjà
fortement impacté la survie des
levrauts. Si vous découvrez des cadavres de lièvres sur votre territoire
(même en décomposition), veillez à
les mettre dans un sac plastique en
portant des gants et placez les en
chambre froide après avoir appelé
le service technique (06 80 74 70
39 ou 06 80 74 71 61 ou 06 86 80
24 85). Ils seront analysés par le laboratoire départemental d’analyses
et l’opération ne vous coûtera rien.
Nota bene : l’EBHS est une maladie
non transmissible à l’homme.

DR

Le GGC Ried Sud s’exporte

Le 8 juillet dernier, deux chasseurs
du G.G.C. Ried Sud, Cyrille et Nicolas, sont allés à la rencontre d’un
groupe de 28 enfants du Katolische Kindergarten Sankt Bartholéus
d’Ettenheim dans le Land du Baden Württemberg. C’est ainsi que

Dans notre numéro du mois d’octobre, nous vous présentions brièvement l’excellente opération
de communication organisée par
l’Association Bas Rhinoise Petit Gibier dans le cadre de la foire
européenne à Strasbourg. Fernand
Grasser, président de l’association,
s’est laissé un peu de temps pour
faire le bilan de ces 10 jours passés à rencontrer le public … pas
toujours conquis d’emblée par le
fait que chasser puisse rimer avec
« préserver et aménager », le slogan de l’association. Au final, ce
sont pas moins de 1500 sachets de
graines « Mélange fleuri » qui ont
été distribués au grand public, représentant une surface d’environ
3000 mètres carrés ensemencés.
L’opération réalisée grâce au soutien des établissements Nungesser
qui ont offert les semences, ne manquera pas de jeter des ponts entre
chasseurs et non-chasseurs, c’est
pourquoi d’ailleurs la fédération a
aidé financièrement l’A.B.R.P.G.
en octroyant une subvention de
500,- € permettant d’organiser un
sanglier à la broche et de réaliser
des grands panneaux d’information en couleurs.

grâce au prêt du mobil faune par la
fédération des chasseurs du BasRhin, et à la demande de leur maîtresse, les enfants âgés de 4 à 5 ans
ont pu découvrir et/ou redécouvrir
une partie de la faune (gibier et
autres espèces protégées) présente
dans la plaine rhénane. Beaucoup
connaissaient ces animaux pour les
avoir déjà rencontrés … dans leurs
livres ! Cette matinée dans les bois
s’est déroulée dans une ambiance
studieuse et joyeuse à la fois. Ce fut
un moment riche d’échanges pour
chacun des participants, couronné
de succès pour nos deux Nemrods
alsaciens, qui se sont vu remettre
par les enfants la médaille en bois
de la semaine de la forêt.

Tu as moins de 35 ans et/ou ton permis de chasser a moins de 10 ans ?
Alors viens chasser en battue ou à l’affût sur le territoire école du Herrenwald.

C’est gratuit !
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Inscriptions par e-mail : herrenwald@fdc67.fr
Prochaines dates : 11/12/2010, 08/01/2011 et 05/01/2011

Haguenau Chasse Tir

Chasse
Tir
Collection
Armes
Munitions
Optiques

Eric BASTIAN
Armurier professionnel

Couteaux
Vêtements
ACCESSOIRES
CADEAUX

1, place Barberousse
67500 HAGUENAU

Tél. 03 88 90 37 67
Fax 03 88 90 40 28
haguenauchassetir@wanadoo.fr

Pour votre prochaine voiture, visez

le juste prix !

L’achat d’un véhicule représente une part importante du budget des ménages et des entreprises, le réduire sans compromettre la
qualité du produit et des services afférents, est la solution proposée par la société Klein Inter Autos (K.I.A.).

Fournisseur officiel
du Père Noël

Depuis 21 ans et bien avant l’avènement de la monnaie unique, Christophe Klein a compris quels
sont les bons côtés de l’Europe et en a fait profiter ses clients. Chaque pays membre de l’Union
européenne applique un taux de TVA variable, ce à quoi s’ajoutent des offres commerciales
spécifiques à chaque constructeur. Le résultat est une différence de prix pouvant atteindre
de 10 à 35%, par rapport à la France. Basée à Erstein, K.I.A. importe des voitures neuves
d’Espagne, d’Autriche ou d’autres pays membres de l’U.E. et les livre clefs en mains à l’endroit
de votre choix, en s’occupant de toutes les démarches administratives. Selon C. Klein « le client
choisit sa voiture, la couleur et les éventuelles options, nous nous occupons du reste, c’est
simple comme bonjour ». De plus, les délais de livraison ne sont pas plus longs qu’en France,
K.I.A. affrétant une flotte de camions sillonant l’Europe en permanence. La garantie et le S.A.V.
sont assurés par le réseau de concessionnaires dans toute l’Europe, au même titre que pour
les véhicules achetés en France, c’est à dire au minimum 2 ans.
Pour les entreprises, K.I.A. propose non seulement des véhicules de type fourgons mais aussi la
transformation de la plupart des modèles en véhicules utilitaires à TVA récupérable, moyennant
un forfait de 500 Euros HT. Avantage : ces véhicules VU sont re-transformables en version VP
après amortissement.

Christophe Klein, chasseur
passionné avec 28 permis
à son actif.

Avec une moyenne de 300 clients par an, Klein
Inter Autos a fait la preuve de son sérieux, à vous
de faire des économies sur votre prochaine voiture !

KLEIN INTER AUTOS
5, rue Ste Anne - 67150 ERSTEIN - Tél 03 88 98 80 11
www.kleininterautos.com - kleininterautos@9business.fr
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TABLEAUX DE CHASSE

Les chasseurs du Bas-Rhin doivent depuis 13 ans rendre compte des prélèvements réalisés annuellement sur la
faune sauvage. Les graphiques en colonnes reflètent l’évolution des tableaux de chasse rapportés aux 100 ha ou au
km2, tandis que les « camemberts » reflètent la répartition proportionnelle des prélèvements pour la saison passée.
L’évolution des tableaux de chasse ne correspond pas forcément à l’évolution des populations de gibier. En effet,
certaines espèces sont sous-exploitées comme le pigeon ramier, la caille des blés ou encore la bécasse. L’évolution à
long terme des tableaux de chasse est par contre plus significative, car elle peut être le reflet d’une modification des
populations de gibier ou du comportement des chasseurs trouvant un intérêt à la chasse d’une espèce particulière.

Renard

Sanglier

Lapin de garenne

Etourneau sansonnet

Grives et merle noir

Bécasse des bois
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Canards

Lièvre

Perdrix

Bécassines

Caille des blés

Faisans

Cerf

Chevreuil

Tourterelles

TABLEAUX DE CHASSE

Pigeons

Daim

Le fond des chasses - 57 000 pièces de gibier en 2009-2010

et 13 000 prédateurs ou déprédateurs
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OPINION PUBLIQUE

Sondage : Les Bas-Rhinois veulent plus
			
de faune sauvage dans leurs forêts
Du 2 au 6 septembre 2010, la Fédération des chasseurs a sollicité un sondage d’opinion réalisé
par l’institut indépendant Edinstitut auprès d’un échantillon de 295 bas-rhinois de 18 ans et plus,
représentatifs de la population du département. Les résultats sont sans appel et renforcent les
chasseurs dans leur gestion durable de la faune locale.

Entretien avec
Gérard Lang

Comment vous est venue l’idée
de réaliser un sondage d’opinion
publique ?
Depuis plusieurs années les chasseurs sont systématiquement obligés de se défendre âprement, face
à l’administration qui impose sans
cesse et souvent sans concertation
des augmentations de plans de
chasse pour les cervidés. Certains
locataires ont même été attaqués
en justice, il y a quelques années,
pour non-réalisation successive
de leurs plans de chasse. La situation devenait conflictuelle et
nous avons voulu savoir ce qu’en
pensent nos concitoyens non chasseurs, car à en croire nos interlocuteurs nous étions dans le faux et
n’avions qu’une vision cynégétique du sujet.

16
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Le pari était risqué non ?
Les chasseurs m’ont confié un
mandat de président pour défendre
leurs intérêts, pas pour m’installer bien au chaud dans un fauteuil
molletonné. Je suis un homme de
conviction et j’avais la conviction
que nous ne pouvions plus accepter cette forte pression de la part de
l’administration et du lobbying forestier lors des attributions de bracelets. Notre faune sauvage n’est
pas une marchandise et les chasseurs ne sont pas des acheteurs de
tapis ! Nos pauvres cerfs sont à 100
lieues de se douter des enjeux dont
ils font l’objet dans la communauté
humaine. Au nom de quel philosophie ou plutôt de quelle idéologie,
certains homo « sapiens » revendiquent-ils le droit de bafouer les
caractéristiques éthologiques et
biologiques d’une espèce de surcroit grégaire en baissant inconsidérément les densités ? Konrad
LORENTZ se retournerait dans sa
tombe. Il en est de même pour les
évolutionnistes tel que, DARWIN,
MAYR, FORD, etc ...
Comment les questions ont-elles
été élaborées ?
J’ai réuni un groupe de travail
constitué d’administrateurs et de
présidents de G.G.C., mais aussi

de locataires concernés par le sujet et nous avons élaboré une série de sept questions. La difficulté
consistait à proposer des questions
compréhensibles rapidement par
un public néophyte, car le sondage
a été réalisé par téléphone.
Etes-vous satisfait du résultat et
quelle suite sera donnée ?
Oui bien entendu. J’avoue même
avoir été surpris par l’amplitude
des réponses favorables à la présence d’ongulés dans les forêts
bas-rhinoises et particulièrement
en forêt de Haguenau. Quand je
pense que certaines voix proclamaient que les grands cervidés
n’avaient pas leur place dans ce
massif en raison du soi-disant
risque qu’ils génèrent pour les
automobilistes … Ces résultats ne
manqueront pas d’étayer nos positions dans les futures attributions
de plans de chasse qui se tiendront
au printemps prochain et je ne vois
pas comment il serait possible désormais d’obliger les chasseurs
à éradiquer le grand gibier dans
les forêts domaniales en particulier. L’Etat ne peut pas d’un côté
faire l’apologie de la biodiversité
et de l’autre demander à ses agents
d’empêcher les grands gibiers de
s’installer où bon leur semble.
Propos recueillis par Ph. Jaeger
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OPINION PUBLIQUE

BIOLOGIE

Bien remplir vos demandes
de plans de chasse

Il vous reste un peu moins de deux mois pour tenter de
réaliser (si ce n’est déjà fait) votre plan de chasse grands
cervidés, chevreuils et daims, mais déjà il faut penser à
la prochaine saison et remplir vos demandes de plans de
chasse avant le 20 février 2011.

L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est un élément à prendre en
compte, mais il s’agit aussi et surtout de déposer des demandes de
plans de chasse qui correspondent
à la réalité du terrain. Cette réalité
du terrain, qui mieux que vous les
chasseurs serait en mesure de l’apprécier ? Personne ! C’est pourquoi
il est primordial d’assister aux réunions organisées par vos G.G.C.
respectifs avant le début du mois
de février, ceci afin de permettre
une remontée de l’information à
vos présidents de groupements,
qui eux seront mandatés pour porter vos informations au niveau des
groupes sectoriels. La Commission
départementale de la chasse et de la
faune sauvage (CDCFS) où siègent
les groupes sectoriels, se réunira
une première fois début mars pour
récolter des informations sur le niveau des populations et proposer
le nombre d’animaux minimum à
prélever par secteur. A la deuxième
réunion seront présentées les propositions lot par lot des groupes
sectoriels (voire par massifs pour
l’ONF). Ces propositions devront
être validées par le CDCFS et l’administration.
Plan de chasse cerf : Remplissez
vos demandes en partant du minimum que vous pouvez réaliser
pour arriver à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, en appliquant les
règles théoriques d’attribution (cf
page 21) et les conseils de votre
président de GGC.
Plan de chasse chevreuil : respectez
la règle de 1/3 de Br et 2/3 de Ch
Attention : vos demandes de plan
de chasse seront aussi consultées
en cas de non réalisation des minima. Des demandes supérieures
aux minima finalement accordées
par la C.D.C.F.S. et l’administration risquent de vous desservir en
cas de verbalisation pour non réalisation.
Vous trouverez en page 21, les
règles théoriques d’attribution de
bracelets telles qu’elles vous seront remises avec la demande de
plan de chasse (ci-contre).

20

INFOS

67
Décembre 2010

CERFS ET DAIMS

BIOLOGIE

M. Irion

Règles théoriques des propositions d’attribution en partant du MINIMUM

EN ZONE NOYAU
Minima inférieurs ou égal à 4 (quatre) pas de coefficient maxi/mini
Minima supérieurs à 4 (quatre) le coefficient maxi/mini doit se rapprocher de 1.20
0 mini  1 B + 1 F + 1 C3 (*)				
1 mini  1 B + 2 F + 1 C3				
2 mini  2 B + 2 F + 2 C3				
3 mini  2 B + 3 F + 2 C3				
4 mini  3 B + 3 F + 1 C1
+2 C3			
(*) libre choix au groupe de proposer ou pas		
							
		

5 mini x 1.40 = 7
6 mini x 1.33 = 8
7 mini x 1.28 = 9
8 mini x 1.25 = 10
9 mini x 1.22 = 11
10 mini x 1.20 = 12
11 mini x 1.20 = 13
et ainsi de suite …









3B+
3B+
4B+
4B+
5B+
5B+
6B+

3 F + 1 C1
4 F + 1 C1
4 F + 1 C1
5 F + 1 C1
5 F + 1 C1
6 F + 1 C1
5 F + 2 C1

+2 C3
+2 C3
+3 C3
+3 C3
+4 C3
+4 C3
+4 C3

Les demandes des chasseurs sont des indicateurs précieux pour l’élaboration des plans de chasse. Il est important de
les renseigner avec rigueur et avec le maximum d’informations possible.
La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (C.D.C.F.S.) définit les grandes orientations des
prélèvements quantitatifs annuels après analyse du bilan de la campagne écoulée et consultation de l’Office National
des Forêts, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, du Centre Régional de la Propriété Forestière, de
la Fédération des Chasseurs et des Groupes Sectoriels.
Les Groupes Sectoriels proposent ensuite une répartition par lots de chasse. Ces propositions tiennent compte des
orientations définies par la C.D.C.F.S., des informations recueillies par les groupes sectoriels sur le terrain (densités de
populations, dégâts, indices, comptages, réalisations,…) et des souhaits des chasseurs.
Les règles théoriques des propositions d’attribution précisées ci-dessus sont données à titre indicatif. Des adaptations
peuvent être apportées par les groupes sectoriels en tant que de besoin (déséquilibre de la population, restauration
ou maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, facilité de prélèvement…). Dans tous les cas, celles-ci doivent être
validées par la C.D.C.F.S. et par l’Administration.
EN ZONE PERIPHERIQUE
Les propositions d’attribution sont généralement d’1 Biche et d’1 Faon sauf cas particulier. En cas de réalisation d’une
pièce durant l’année, l’attribution pourra être de 1 C3, d’1 Biche et d’1 Faon l’année suivante.
CHEVREUIL
A titre indicatif, le nombre attribué correspond aux demandes des chasseurs, sauf adaptation justifiée dans le cadre
de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique dans les zones sensibles. Les bracelets sont ventilés dans le respect de 1/3 de
brocards (CH-M BROCARD) et 2/3 de chevrettes et faons (CH-F CHEVRETTE).
Les jeunes chevreuils de moins d’un an peuvent être bagués sans tenir compte du sexe soit avec un bracelet CH-M
BROCARD soit avec un bracelet CH-F CHEVRETTE au choix du chasseur.
Les demandes des chasseurs sont soumises pour avis à l’Office National des Forêts pour les lots de chasse soumis
au régime forestier, au Centre Régional de la Propriété Forestière pour les lots de chasse réservés, à la Fédération des
Chasseurs pour tous les lots de chasse ainsi qu’à la C.D.C.F.S. à laquelle siègent notamment les représentants des
intérêts agricoles.
INFOS
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RETOUR EN IMAGES …

Janvier

Retour en images

Publication de l’arrêté sur
le traitement de la venaison.

L’utilisation du téléphone et des talkie-walkies est
autorisée pour la chasse collective du grand gibier.

L’exposition des trophées de cerfs et
de daims se tient à Truchtersheim.

Les chiens sont à nouveau autorisés pour les battues
dans la bande de 2 Km de part et d’autre de la frontière
entre la zone infectée PPC et la zone d’observation.

Février

Mars

Signature d’une convention entre l’Etat et la FNC qui autorise les chasseurs à intervenir en milieu scolaire.

Avril

Assemblée générale de la fédération à Truchtersheim.

22

L’observatoire du Donon vole en éclats face
aux décisions unilatérales de l’ONF.

Avril

Premiers tests grandeur nature pour un produit
de protection des semis qui s’avère
particulièrement efficace.

Juin

Première session de formation
des chasseurs-secouristes.

RETOUR EN IMAGES …

sur 2010

Juillet

106 communes restent classées en liste rouge
des dégâts de sangliers.

Le plan simple de gestion en instance,
le suivi scientifique des placettes : une réalité.

Septembre

Août

L’ancienne maison forestière de la Sandgrube,
bientôt siège de la fédération des chasseurs.

Octobre

Les chasseurs bas-rhinois peuvent
à nouveau tirer le chevreuil à plombs.

RWS France offre 10 balles Cinéshot
par premier permis.

Novembre

L’opération pommiers 5 permet de planter
183 fruitiers et 40 kits de haies champêtres
de plus sur le département.

23

Le président
administrateur
M. Irion

PORTRAIT DE G.G.C.
24

pour faire avancer ce dossier. Selon
lui « Il est temps que la chasse soit
gérée sur des critères techniques et
scientifiques, plutôt que politiques.
Toute l’Europe chasse les oies sauf
les bas-rhinois et en Hollande on
gaze ces oiseaux par milliers tellement il y en a ! ».

G.G.C. de l’Outre-Forêt
Les enjeux de l’oie

Seul groupement bas-rhinois
s’étendant sur toute la largeur du
département des rives du Rhin aux
crêtes des Vosges du nord, avec ses
24673 Ha de plaine contre 8900 Ha
de forêt le G.G.C. de l’Outre-Forêt
est sans conteste un groupement
de plaine. Pourtant ces dernières
années furent marquées par les
interminables discussions autour
du sanglier, un gibier présent sur
l’ensemble du territoire et particulièrement sur les bords du Rhin où
il profitait d’une certaine quiétude
en raison de la présence d’une réserve naturelle où la chasse était
interdite. Sous la pression des
chasseurs, des maires et des agriculteurs, l’administration a fini par
céder et laisser la place au pragmatisme. Plusieurs battues ont permis
de délocaliser les noyaux durs et la
situation retourne peu à peu vers la
normale, d’autant que depuis cette
année un produit protégeant les
semis de maïs (Culture Protect) a
été mis en œuvre de façon expérimentale, avec des résultats supérieurs à toute attente. La prochaine
campagne de semis devrait per-

mettre un élargissement des zones
traitées et partant, une diminution
encore plus nette des dégâts. Cette
normalisation permettra aux chasseurs et au comité du groupement
de s’investir d’autant plus dans la
petite faune de plaine, qui a néanmoins bénéficié jusque là d’efforts
conséquents avec des aides financières au repeuplement en faisan
et en perdrix grise ainsi que pour
l’aménagement du territoire (haies
champêtres). Les grands cervidés
et chevreuils se portent bien, mais
bénéficient tout de même d’une
opération annuelle permettant aux
locataires d’acheter des pierres
à sel subventionnées par le groupement. La convivialité n’est pas
oubliée, avec chaque été le traditionnel sanglier à la broche qui
réunit plus d’une centaine de personnes autour du comité. Prochain
dossier qui fera l’actualité des mois
à venir, la chasse aux oies dont les
densités ne cessent de croître faute
de pression cynégétique. Une situation « ridicule et inacceptable »
selon le président A. Nonnenmacher qui saisira l’administration

Fidèle à ses traditions, le groupement a organisé son challenge
de tir annuel le 8 octobre au stand
de tir de Niederbronn les Bains.
Les concurrents se sont affrontés
sur les différents pas de tir autour
d’épreuves qui consistaient à réaliser 6 tirs sur cibles fixes (renard
ou chevreuil), 8 tirs sur sanglier
courant à 50 mètres et 25 tirs sur
plateaux d’argile. La remise des
prix fut l’occasion pour le président Albert Nonnenmacher de
féliciter tous les participants et
en particulier Sylver Schillinger vainqueur pour la 2ème année

consécutive en catégorie senior.
Le président ne manqua pas de
remercier les généreux sponsors
de cette journée, à savoir ESPACE CHASSE représenté par Joël
Dietenbeck, DIMA HUNTING
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Elu président du groupement dès
sa création en 1997, Albert Nonnenmacher s’est toujours investit
à 100% pour défendre les intérêts
de ses adhérents, un engagement
qui se reflète dans le taux d’adhésion des territoires et dans la forte
fréquentation des diverses manifestations organisées au fil de
l’année. C’est en avril 2009 qu’il
est élu au conseil d’administration
de la fédération des chasseurs, où
il préside la commission sanglier.
C’est à ce titre qu’il se félicite de
voir la situation des dégâts s’apaiser peu à peu dans le groupement,
grâce à l’investissement de la
majorité des locataires, des maires et des agriculteurs, mais aussi
aux mesures administratives qui
ont été prises notamment dans le
cadre de la réserve naturelle de
Seltz, le village où il réside et où
il chasse sur 2400 hectares dont
1700 de plaine.
représenté par Christophe Maes,
sans oublier les autres donateurs
(Super U Seltz, Electricité Braun
de Riedseltz, Maison du livre Haguenau).

Résultats :

1er prix féminin – de 12 ans :
Célia Dietenbeck
1er prix masculin – de 12 ans :
Arnaud Nonnenmacher
er
1 prix junior : Hubert Maes
1er prix féminin senior :
Anita Braun
er
1 prix masculin senior :
Sylver Schillinger

©

Alain FREY

Education

Pension

Route de Baerendorf • F-67320 KIRRBERG
Tél. +33 (0)3 88 01 99 20 - Fax +33 (0)3 88 01 91 82
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
de la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin
tenue le 6 septembre 2010 à 19h30 au siège de la FDC 5, rue Staedel - 67100 STRASBOURG
1 Approbation du C.A.
du 14 juin 2010.
Le compte-rendu de la réunion du
conseil d’administration du 14 juin
2010 est approuvé à l’unanimité.
  2 Projet d’arrêté préfectoral :
Tir du chevreuil à plomb.
Le projet d’arrêté autorisant le tir
du chevreuil à plomb est approuvé
par 12 voix pour et 3 voix contre.
  3 Proposition de cooptation
d’un nouvel administrateur en la
personne de M. Christian Muller
Président du GGC de l’Ungersberg, en remplacement de M.
Minck, démissionnaire.
Le président présente la candidature de M. Christian Muller pour
le poste d’administrateur représentant les chasseurs du secteur géographique de Sélestat. Le conseil
accepte, à l’unanimité, de coopter
M. Christian Muller comme nouvel
administrateur de la FDC en rem-

Présents : G. Lang, M. Gewinner, Yves Gewinner, H. Kastendeuch, C. Kleiber,
B. Neumann, A. Nonnenmacher, F. Obry, F. Rolin, A. Schaeffer,
P. Th. Schmitt, H. Burlet,
Excusés : MM. F. Grasser (pouvoir à A. Schaeffer), B. Schnitzler (pouvoir à G. Lang).

placement de M. François Minck,
démissionnaire.
  4 Validation de la subvention
Retriever Club de France et
GGC de la Scheer.
Le conseil valide, à l’unanimité, l’octroi d’une subvention de
1500 € au GGC de la Scheer pour
l’achat de faisans de repeuplement aux conditions suivantes :
les faisans doivent être bagués, le
tir des poules faisanes doit être interdit pendant 3 ans, la régulation
du renard doit être favorisée. Un
compte-rendu des animaux bagués, morts naturellement ou par
la chasse, doit être adressé annuellement à la FDC par le GG ;
Il valide de même une subvention

de 300 € au Retriever Club de
France pour sa manifestation les
25 et 26 septembre 2010 à Erstein.
5 Divers.
Les taux d’emprunts ayant sensiblement baissé, M. Fabrice Rolin
est mandaté par le conseil pour négocier avec les organismes bancaires les conditions de notre prêt en
cours.
M. Lang informe les administrateurs de l’excellent article sur notre cyné’tir dont s’est fait l’écho,
sur près de 7 pages, Connaissance
de la Chasse dans son numéro de
septembre 2010.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 21h30.

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU BAS-RHIN

Pour vos réservations ayez le réflexe Internet :

www.fdc67.fr
la NOUVEAUTE : vous avez désormais le choix de régler votre séance :
- soit en ligne avec votre carte bancaire ;
- soit vous validez votre commande en ligne et vous payez sur place le jour de votre séance

Le cyné’tir sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2010 et le 1er janvier 2011
Pendant la fermeture des bureaux de la FDC entre Noël et Nouvel An
et si vous n’avez pas Internet pour commander contactez le 06 07 52 48 83
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LE DROIT ET VOUS …

EXTRAIT
PREFECTURE DU BAS-RHIN

Direction Départementale des
Territoires du Bas-Rhin

ARRÊTE PREFECTORAL
autorisant le tir du chevreuil à plomb
sur l’ensemble du département du Bas-Rhin

LE PREFET DE LA REGION ALSACE
PREFET DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

ARRÊTE
Article1 :
Les animaux des espèces cerf, chevreuil, daim et sanglier ne peuvent être tirés qu’à balle ou au moyen
d’un arc de chasse conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels du 1er août 1986 modifié et du
18 août 2008 susvisés.
Article 2 :
Toutefois, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 09 juin 2010 susvisé, lors des actions de
chasse collectives au grand gibier, le titulaire du droit de chasse pourra autoriser le tir du chevreuil à plomb
sur l’ensemble du département du Bas-Rhin.
Article 3 :
Avant chaque chasse collective au grand gibier, le titulaire du droit de chasse ou son délégué rappellera les
conditions dans lesquelles pourront s’effectuer ces tirs.
Ces tirs seront exercés sous l’entière responsabilité du tireur et soumis au strict respect des règles de
sécurité et notamment :
• L
 es tirs doivent être à courtes distances et ne doivent en aucun cas dépasser 25 mètres (vingtcinq) séparant le tireur du chevreuil visé ;
• Le diamètre du plomb doit se situer obligatoirement entre 3,75 et 4 mm c’est à dire des
cartouches contenant du plomb numéros deux, un ou un et deux
Article 4 :
Un bilan annuel des autorisations accordées par les locataires de chasse sera réalisé par la Direction
Départementale des Territoires qui en informera la Commission Départementale de la Chasse et de la
Faune Sauvage lors de la réunion consacrée à l’adoption des plans de chasse.
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Publireportage

L’élagage : une affaire de pros !
Que ce soit en forêt, sur une voie publique ou chez un particulier,
certains arbres peuvent nécessiter une intervention au niveau des
branches. Les raisons sont multiples - coup de vent, de gel, ou tout
simplement croissance trop encombrante par rapport à un bâtiment,
mais elles ont toutes un point en commun : il ne s’agit jamais d’un
acte anodin.
Cet acte nécessite de la compétence pour assurer la survie de l’arbre
car le remède peut s’avérer pire que le mal, une compétence en
lien direct avec la sécurité de l’opération au moment immédiat de
sa réalisation, mais aussi dans les jours, les mois et les années qui
suivent.

Qualité
Efficacité
Sécurité

Ne prenez pas de risques, avec Alsavert
vous avez la garantie d’un savoir-faire en toute sécurité.

BERGBIETEN

Tél. 03 88 38 25 35

www.alsavert.com - info@alsavert.com

L’élagage & la loi
Julien JOST,
élagueur agréé en action.

Attention votre responsabilité est entière si l’élagage est réalisé par un chèque emploi-service, un
auto-entrepreneur non agréé ou une aide amicale. Votre responsabilité est conjointe si l’élagage est
réalisé par un artisan seul, une entreprise non qualifiée ou un jardinier-paysagiste.
Exigez toujours le label

et confiez votre patrimoine végétal à des professionnels.
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Un service gratuit pour tous les membres de la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin

PETITES ANNONCES

Envoyez nous vos annonces (maximum 4 lignes), en précisant obligatoirement votre numéro de téléphone,
soit par courrier au siège de la fédération, soit par e-mail : beatrice.rœcker@voila.fr - Délai de dépôt des annonces, le 15 du mois précédent la parution.
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Armes et optiques
Vends Blaser R93 cal. 9.3x62 + canon interchangeable .243 Win. 2000 €. Possibilité
lunette de visée. ( 06.07.94.52.40
Vends Drilling Suhl cal. 16 + 8x57 JR avec
lunette fixe, montage à crochet, stecher.
1350 €. ( 03 88 90 31 84 Rég . Niederbronn
Vends carabine .243 Win Brno, lunette
Zeiss 1.5-6x42 montage pivotant EAW,
1100 € + carabine .222 CZ.527 Remington,
lunette bsa Huntsman 3-9x44, montage
fixe, 800 € + Express Heym Luxe 7x65R,
douille éjectable, lunette Zeiss 8x56, montage pivotant EAW, 2100 €. ( 03 88 80 42
74 après 18h
Vends fusil cal. 12 Sporting Browning Cynergie, 1800 €, 4 boîtes de balles 7x64 RWS
EVO 48 € la boîte. ( 06.61.93.97.21
Vends carabine MAUSER M98 9.3x62,
fut synthétique bois avec Aimpoint électronique Marck 3. ( 03.88.86.01.63 et
06.87.07.10.84
Vends télémètre LEICA Rangemaster
LRF 900 scan en excellent état. 265 € si envoi, 250 € si retiré au domicile du vendeur.
( 06.81.60.17.35
Vends carabine semi-automatique Benelli
Argo de luxe, cal. 9.3x62 + munitions, état
neuf, 1200 € fermes. ( 03.88.57.24.80
Achète armes anciennes de collection,
fusils, pistolets, sabres, casques etc …
( 06.82.86.97.85
Vends Mixte Sauer & Sohn cal. 16/70 +
7x65R avec lunette Zeiss 1.5-6x42, montage crochets, 2500 €. ( 06.01.15.59.66
Vends très beau superposé cal. 16 Ferlach, gravures fines, crosse noyer 1ère classe, éjecteur. 3500 €. ( 09.51.24.94.81
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Vends Sauer 202 élégance + montage pivotant année 2009, cal. 300 Win Mag + balles Norma. 2000 €. ( 06.64.04.43.38
Vends Express Merckel 8x57JRS avec
lunette battue, belles gravures, 3200 € +
Mauser 98 cal. 9.3x64, crosse Monte Carlo
état neuf, 1000 € + carabine 8.85x46, canon
6 pans, arme unique, 2 boîtes de munitions,
1000 €. ( 06.89.90.18.45
Vends fusil semi-auto Beretta A 302 cal.
12 avec Holosight Buschnell TBE, 400 €
avec housse + Fusil Falcor cal. 12 chambre 70, peu servi, 200 € avec housse.
( 06.11.19.52.69

www.dima-hunting.fr

Vends carabine Browning semi-auto cal.
300 WM et 100 cartouches, 800 € + fusil
Winchester superposé cal. 12 mono détente, 600 €. ( 06.62.63.64.35
Vends Express Sipp 9.3x74R + lunette
Schmidt & Bender 1.25-4x20 réticule lumineux, montage à crochets Sipp. 7500 €.
( 06.20.02.02.80
Vends viseur Docter avec montage Blaser,
installation possible sur d’autres marques
d’armes. 400 € à déb. ( 06.11.02.41.01.
Vends Mixte Suhl Wolf mod. Luxe neuf
7x65 / 12-70 avec lunette Swaro 1.5-6x42 rét.
4, 2900 € + fusil Perfex Manufrance cal. 12
trois coups auto 260 €. ( 06.18.66.46.09
Vends carabine 6.5x68 avec lunette affût,
800 €. ( 06.09.50.34.41
Parts de chasse
Part dispo. secteur Wissembourg, 840
Ha plaine et forêt, petits gibiers, chevreuils, sangliers, chalet, affût et battues.
06.29.74.08.84
Part - demi part
libre mars 2011
Vosges du nord.
( 06.63.38.76.31
Part dispo en forêt 300 ha à 25 km
ouest de Strasbourg.
( 06.08.62.06.46
Cherche part de
chasse grand gibier
sur secteur Sarre-Union, Diemeringen, Drulingen.
( 06.66.57.57.44
Cherche partenaire
région Urmatt 400 ha,
cerfs, chevreuils, sangliers. Pirsch, affût, battues, chalet, 3200 €.
( 06.82.86.97.85

Groupe d’amis cherche partenaire. Locataire depuis 1970 la Petite-Pierre sud 579 ha,
limitrophe réserve nationale. Affût + battues,
riche en cerfs, sangliers, chevreuil, abri en
forêt. Parts battue dispo. ( 06.80.64.04.04
Cherche part Strasbourg Nord pour affût
individuel au sanglier avec tir de nuit impératif. ( 06.07.55.24.69
Véhicules
Vends NISSAN Patrol GR TD6 SE, 139 000
Km, mod. 99, pneus BF Goodrich, clim.
auto., TBE, aucun frais à prévoir, 11 900
Euros. ( 06.80.99.23.35
Vends pour Defender 5 jantes Triangular avec écrous de roues et pneus 235/85
R16 (4 montées en Goodyear Wrangler ATR
usure 50% et 1 en Trail Scout jante et pneu
neuf). 200 € le tout + coffre à fusil avec tiroir origine Land Rover valeur 1500 € neuf
vendu 800 €. ( 06.45.58.59.36
Chiens
A réserver chiots G. Münsterlander LOF
affixe « du clos du Wasenberg », parents excellents chasseurs, père meilleur de race,
dysp. A, mère 250269600777478, photos
dispos. ( 06.08.42.76.38
A réserver chiots Rouge de Bavière,
LOF, pucés, vaccinés, portée de 7 chiots,
mère BHKYZW, dispos mi-décembre.
( 06.17.38.16.96
Dispo 1 Teckel poils durs mâle, pucé, vermifugé, vacciné, né le 05/08/10, sans LOF,
mère 2FXR767, 560 €. ( 06.01.15.59.66
Cherche labrador mâle noir LOF pour
saillie. ( 06.09.50.34.41
Vends chiot Petit Münsterlander 5 mois
LOF, pucé, vacciné, dysplasie A, très bonnes
origines chasses. Père champion allemand.
Sociabilisé, pas malade en voiture, déjà
sensibilisé à la plume. Parents donnant de
la voix sur grand gibier, également quêtes,
arrêt et rapport petit gibier. Mère 2FBD247.
www.laplainedusolognot. ( 03.88.89.51.17
Divers
Garde-chasse grand gibier, très disponible, cherche territoire secteur vallée
de la Bruche ou environs à temps partiel.
( 03.88.38.20.71 ou 06.86.34.81.79
Vends caisses palettes en bois (H 1m x L
1.20m x l 1m) idéal pour miradors de battue.
30,- € pièce, livraison possible sur dpts 67
et 68. ( 06.85.23.02.91
Vends chambre froide démontable
2mx2.10m TBE, dispo à côté de Saverne.
570 €. ( 06.07.60.49.57

UN TOUT PETIT APPAREIL POUR LE GRAND GIBIER .

1 ANNEE D’AUTONOMIE

POUR PLUS DE 10 000 PHOTOS.
SEULEMENT 9 x 14 cm
MAIS ASSEZ GRAND POUR
REVOLUTIONNER LE MARCHE.

Le nouveau Trophy Cam de Bushnell est si compact qu’il peut tenir
dans votre main. Mais ne vous fiez pas à sa petite taille car il regorge
d’avancées technologiques qui en font un piège photographique
numérique le plus sophistiqué du marché. Vous avez la possibilité de
sé
sélectionner la résolution des photos (3, 5 ou 8MP) alors que le mode vidéo
permet d’enregistrer des séquences programmables de 1 à 60 secondes.
Son capteur infrarouge passif dispose d’une zone de couverture trois
fois supérieure à celle de nos modèles précédents et son temps de
déclenchement est inférieur à 1 seconde. Il n’alertera pas le gibier grâce
à son flash vision nocturne infrarouge à 32 LED. Vous pouvez choisir des
prises
pr
rise de vue en rafale avec 3 photos à chaque déclenchement ou un intervalle
dde 0 à 60 secondes entre les photos. Enfin, l’écran LCD couleur en option vous
permet de visionner sur le terrain les photos et les vidéos

TEMPS DE DECLENCHEMENT
INFERIEUR A 1 SECONDE.
Permet d’obtenir plus et de meilleurs photos
AUTONOMIE D’1 ANNEE.
Sur la base d’une température extérieure
de 20°c et de 30 photos par jour.
INSTALLATION RAPIDE.
De la bboîte à l’arbre en une poignée de secondes.
UTILISATIONS.
Observation
Observatio
on dde la vie sauvage, recensement du gibier
sécurité et surveillance, etc…

www.bushnell.fr

Image diurne en couleur

Image nocturne en noir et blanc
de grande qualité

Distributeur : RIVOLIER SAS
E-MAIL : info@rivolier.fr - WEBSITE : www.rivolier.fr

ECRAN LCD COULEUR
en option.

MAGNIFY TECHNOLOGY

AAPPAREIL
PP
DE SURVEILLANCE NUMERIQUE

